
Fonctionnement de l’essoreuse à salade 
 

Nous allons observer un objet technique, ici l’essoreuse à salade, à travers son évolution dans le 

temps et par rapport aux besoins de l’homme 

 

 

Exercice 1 : classe les essoreuses à salade suivantes dans leur ordre chronologique et attribue à 

chacune son époque. 

 

  A     B    C 
 

 

 

 

 

 

 

 

  1830     1960    2000 

 

A ton avis, quel est la fonction d’usage d’une essoreuse à salade ? (la réponse sera dans la leçon) 

................................................................................................................................................................... 

 

Comment s’en sert-on ?............................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

Si tu as une essoreuse à salade chez toi, observe le fonctionnement, sinon utilise les photos ci-dessus 

pour t’aider à remplir le tableau : 

 

Critères de 
comparaison 
 

Essoreuse ouverte Essoreuse fermée Changement observé 

Forme – taille 
 
 

   

Matière 
 
 

   

Energie utilisée 
 
 

   

Principe de 
fonctionnement 
 
 

   



Leçon :  
 

Un objet technique : c’est un objet fabriqué par l’homme qui répond à un besoin. 

Exemple : l’essoreuse à salade a été fabriquée par l’homme pour séparer l’eau de la salade après son 

lavage. 

 

La fonction d’usage : c’est le service rendu par un objet. 

Exemple : l’essoreuse à salade sert à essorer la salade. 

 

L’essoreuse à salade a évolué dans le temps. Elle nécessite une énergie manuelle et l’utilisation d’un 

mécanisme toujours dans le but de séparer l’eau et la salade. 

 

 

 

 

 

Corrections : 
 

Exercice 1 :  C (1830)  B (1960)  A (2000) 

 

Comment s’en sert-on ? 

Il faut placer les feuilles de salade lavées dans le panier de l’essoreuse, fermer le couvercle et selon le 

mécanisme, tourner ou appuyer pour faire fonctionner le mécanisme (nous verrons la suite la 

semaine prochaine) 

 

Tableau : 

Critères de 
comparaison 
 

Essoreuse 
 ouverte 

Essoreuse  
fermée 

Changements  
observés 

Forme – taille 
 
 

-ronde 
-ouverte 
-taille moyenne 

-ronde 
-fermée 
-taille plus grande 

Le panier est à présent 
dans une « cuvette» 
fermée 

Matière 
 
 

-fer -plastique -l’hygiène est meilleure 
avec le plastique 
-le plastique ne rouille 
pas 

Energie utilisée 
 
 

-mécanique : manuelle -mécanique : manuelle 
+ mécanisme à 
actionner 

-plus facile à utiliser 
-pas d’eau partout 

Principe de 
fonctionnement 
 
 

-salade dans le panier 
-on tourne le bras 
comme une hélice pour 
évacuer l’eau 

-salade dans le panier 
de la cuvette 
-on tourne la manivelle 
-le mécanisme évacue 
l’eau 

-le mécanisme accélère 
l’essorage 
-l’essoreuse moderne est 
plus efficace 

 


